
coupon à remettre au secrétariat du collège
Je soussigné.e ..................................................... père/mère de
l'élève............................... en classe de .... 
    certifie avoir pris connaissance de l'ouverture de la
section sportive football féminine en 2021/2022
         Je souhaite pré-inscrire ma fille
         Je ne souhaite pas pré-inscrire ma fille
signature:

INFOS UTILES

Sur l'ensemble du cursus des projets seront menés:
sorties, séjours (en 2022 un séjour foot est déjà
programmé sur Caen avec une rencontre souhaitée
avec les dirigeants du SM Caen) et matchs via
l'UNSS.

N'hésitez pas à nous contacter pour obtenir
davantage de précisions soit par mail à

l'adresse suivante: ce.0610051z@ac-caen.fr
soit par téléphone au 02 33 66 41 79

Si besoin vous pouvez trouver sur YouTube un
reportage de France 3 Normandie sur une section
sportive football féminine.

COLLEGE RENE CASSIN

TOI AUSSI VIENS T'INSCRIRE 

POUR JOUER AU FOOT 

OUVERTURE  SECTION  SPORTIVE

2021/2022

SECTION  100% FÉMININE  DE  LA  6ÈME  À  LA  3EME



SECTION SPORTIVE 

QUESAKO

C'EST UNE OPTION :

Les membres de la section pourront ainsi 
concilier étude et pratique sportive 
renforcée, en suivant une scolarité 
normale

La pratique se fera sur 2 créneaux d'1h30
le mardi matin et le vendredi après-midi

Les entraînements se feront au stade
d'Athis, proche du collège, et, au gymnase
l'hiver en cas de fermeture des terrains.
Ils seront assurés par M Viard, professeur
d'EPS et référent de la section, et par un
éducateur diplômé d'état issu de l'US Athis.

LES OBLIGATIONS POUR

BENEFICIER DE L'OPTION

ETRE MOTIVÉE !

 Il est possible de s'inscrire quel que soit son
niveau d'origine; toutefois si les demandes
excèdent 30 candidates une sélection sera
effectuée. 
Il faudra se présenter aux entraînements avec
une tenue adaptée (chaussures de foot,
protège tibias..). Chaque membre recevra un
sweat d'entraînement et une paire de
chaussettes.
Être scolarisée au collège René Cassin.
Les membres d'un même niveau seront
regroupées dans la même classe.

coupon réponse à compléter au dos


